
LES ENTRETIENS
DE MALMONT
AUTOUR DE LA TABLE OVALE  

29 OCTOBRE 2021 

Les acteurs 
économiques  
se réunissent pour 
débattre de l’avenir  
du territoire  
au Château de Malmont  
situé  entre   
Clermont l’Hérault 
et Villeneuvette.

Les Entretiens de Malmont – 
Autour de la Table Ovale est 
une initiative des entreprises 
du territoire regroupées dans 
un club, la Table Ovale. 
Cet événement est le moment 
où le développement du 
territoire va être évoqué par 
ceux qui aux commandes 
des  co l lec t iv i tés  en  ont 
notamment la responsabilité. 
Un moment de réflexion 
unique et aussi d’échanges 
dans un cadre convivial, le 
Château de Malmont. Sans 
un éclairage national  et 
international, la réflexion serait 
incomplète. Un grand témoin 
est invité pour donner sa vision 
du moment. L’ancien Premier 

ministre Manuel Valls nous fait 
l’honneur de sa présence. 
Il a dirigé le gouvernement de 
la France entre 2014 et 2016 
et donne dans l’interview 
présente dans ces pages 
des pistes, des orientations 
q u ’ i l  a u ra  l ’o cc a s i o n  d e 
d é v e l o p p e r  d e v a n t  l e s 
acteurs économiques. Tout 
investisseur, quelque soit 
son domaine d’activité, doit 
s’intéresser au Pays Cœur 
d‘Hérault. Du cadre de vie, 
en passant par les voies de 
communication, la proximité 
de Montpellier et Béziers, 
de deux aéroports et d’une 
l igne TGV, tout invite au 
développement. 

Ce  terr i to i re  connaît  en 
o u t r e  u n e  c r o i s s a n c e 
démographique supérieure à 
la moyenne du département.
L e  q u o t i d i e n  d ’ u n  c h e f 
d’entreprise est le manque 
de temps, nous le savons, 
m a i s  p o u r  d é b a t t r e  d e 
l ’ a v e n i r  a v e c  l e s  é l u s , 
entendre les opportunités 
de développement, réfléchir 
à l’économie des prochains 

mois, des prochaines années, … 
une après midi est peu de 
chose. Nous vous attendons.
Découvrez dans ses pages, 
le programme, les enjeux, 
les idées de certaines des 
personnalités intervenantes 
puis inscrivez-vous.

Thierry Viala - Bernad Bilhac
Les Entretiens de Malmont 

- La Table Ovale

LE RDV 
ÉCONOMIQUE 
DU CŒUR 
D’HÉRAULT

Pour participer, inscription et réglement en ligne :
latableovale.com (onglet réservation)

En partenariat avec
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grand témoin 
manuel valls,

ANCIEN PREMIER 
MINISTRE

à lire interview page 3.

« Je ne suis pas 
un décliniste... 

mais il faut 
être lucide 

aussi sur nos 
insuffisances. »

Un événement 

Contact événement : les entretiensdemalmont@gmail.com
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Avec ses 4400 entreprises 
du ressort de la Chambre de 
commerce et d’industrie, le 
Cœur d’Hérault jouit d’un tissu 
économique diversifié com-
posé d’une économie présen-
tielle forte (43% d’entreprises 
du secteur des services, 38% 
du commerce).
Avec un solde positif de 200 
entreprises par an sur les 5 
dernières années, ce territoire 
a une véritable carte à jouer. 

Le Cœur d’Hérault, à la riche 
histoire industrielle et agri-
cole, doit éviter d’être dans un 
schéma de « territoire dortoir » 
et touristique et capitaliser sur 
l’attractivité des territoires voi-
sins comme la métropole. Il lui 
faut construire une réponse 
complémentaire et optimi-
ser ses atouts intrinsèques : 
tourisme, œnotourisme, po-

sitionnement stratégique le 
long de l’A75. Il est un véri-
table territoire de choix pour 
les entreprises voulant allier 
qualité de vie, accessibilité et 
infrastructures. Il peut aussi 
capitaliser sur son tissu écono-
mique diversifié, sur une main 
d’œuvre qualifiée, des atouts 
touristiques et patrimoniaux 
indéniables, une offre foncière 
et immobilière diversifiée, et 
une offre de service partagée 
grâce à un écosystème d’ac-
teurs mobilisé. 

Pour cela, CCI et collectivi-
tés agissent ensemble pour 
mieux interconnecter le tissu 
économique du Cœur d’Hé-
rault avec les territoires voi-
sins, maximiser ses atouts 
et développer son écono-
mie productive en faisant 
connaitre ses savoir-faire, en 

favorisant l’implantation d’en-
treprises structurantes et en 
organisant des dynamiques 
de filières.
Demain, tous ensemble, nous 
devons aussi apporter à ce ter-
ritoire une réponse cohérente 
et concertée sur l’offre com-
merciale, avec le réinvestisse-
ment des centres-villes et des 
centres-bourgs, notamment 
avec les Programmes « Petites 
villes de demain » et « bourgs 
centre  ». L’offre commerciale 
doit pouvoir répondre et 
s’adresser à la fois aux tou-
ristes et à une population 
résidente dans une logique 
d’équilibre entre attractivité 
et offre de proximité. 
En termes de développement 
économique, la question de la 
mobilité est également cen-
trale et nécessite une meil-
leure irrigation du territoire.

La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Hérault est un 
des maillons de cette coopé-
ration, au carrefour des entre-
prises et des collectivités.
Le véritable enjeu est bel et 
bien de co-construire et as-
socier l’ensemble des acteurs 
publics et privés à la définition 
et au déploiement de cette 
stratégie de développement.
Transversalité, dialogue et 
synergies doivent être les 
maîtres-mots.

André Deljarry,
Président de la CCI Hérault 

et 1er Vice Président 
de la CCI Occitanie

LES ENTRETIENS DE MALMONT
AUTOUR DE LA TABLE OVALE
LE PROGRAMME :
« Et maintenant, quel 
développement économique ? »

L’animation des débats est assurée par 
Hubert Vialatte,  journaliste.

 12h00-14h00 : accueil lors d’un déjeuner 
autour d’un buffet

14h00 : ouverture des Entretiens. 
L’économie un enjeu pour les territoires ! 
André Deljarry, Président CCI Hérault et 1er 
VP CCI Occitanie.

 14h20-16h15 : Le développement de la 
France dans le monde d’après
Manuel Valls, ancien Premier Ministre. 
Interviewé par Olivier Biscaye, Directeur de 
la rédaction de Midi Libre.

16h45-18h45  : Comment dynamiser la 
reprise et le développement économique 
du Cœur d’Hérault ?
Les élus du territoire, les Présidents de 
communautés de communes et les Maires 
des centres-bourgs.

18h30-22h30 : Poursuite des échanges 
autour d’une dégustation des vins Advini, 
suivie d’un dîner.
Présentation de l’entreprise à l’honneur

Présence de nombreuses personnalités .

Pour participer, inscription et réglement 
en ligne :
latableovale.com  (onglet réservation)

Contact : 
lesentretiensdemalmont@gmail.com

Le Cœur d’Hérault, 
un rôle à jouer sur le 
territoire héraultais
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Manuel Valls a été 
Premier ministre de 
la France entre 2014 
et 2016. Son dernier 
livre est publié aux 
éditions Grasset. 
Il est le grand témoin 
des Entretiens de 
Malmont - Autour 
de la Table Ovale où 
il sera interviewé 
sur le thème du 
développement de la 
France dans le monde 
d’après par Olivier 
Biscaye Directeur de 
la rédaction de Midi 
Libre.

Dans votre dernier livre 
un chapitre est consacré 
à votre discours d’investi-
ture du 8 avril 2014. Ce jour 
là, à l’Assemblée Nationale, 
votre préoccupation est 
la situation économique et 
la croissance. Cela doit-il 
toujours être une préoccu-
pation de l’action publique 
à vos yeux ?
Évidemment. En 2014 la si-
tuation était particulièrement 
inquiétante. Nous subissions 
encore les conséquences de 
la crise financière de 2008. 
La croissance était proche de 
0, le chômage augmentait, 
le pays ne supportait plus le 
choc fiscal administré entre 
2011 et 2013 par les gouver-
nements Fillon et Ayrault, le 
poids de la dette grevait nos 
marges de manoeuvre…et 
nous étions sous la surveil-
lance de la Commission euro-
péenne à cause du niveau de 
nos déficits. Il fallait changer 
de cap. Le Président Hollande 
avait annoncé, sans l’assumer 
vraiment, un changement de 
politique quelques mois avant 
ma nomination à Matignon 

en s’engageant avec le Pacte 
de croissance et de solidarité 
à améliorer la compétitivité 
de notre économie. J’ai in-
carné cette orientation avec 
la baisse des impôts pour les 
entreprises et les ménages, le 
CICE que viendra compléter 
le suramortissement de l’in-
vestissement en avril 2015, le 
crédit impôt recherche, la loi 
Macron, la réforme du mar-
ché du travail …ce sont près 
de 40 milliards d’euros d’allè-
gements fiscaux qui ont été 
accordés aux entreprises et le 
coût du travail a baissé. C’est 
tout le paradoxe du quinquen-
nat Hollande: la politique de 
l’offre que moi j’assume a 
été utile à celui d’Emmanuel 
Macron. Et à la France, c’est à 
mes yeux l’essentiel.

Etes  vous  optimiste 
pour l’avenir économique 
de notre pays ?
Oui….je ne suis pas un «décli-
niste  ! Nous sommes la 5ème 
puissance industrielle mon-
diale et la deuxième écono-
mie de l’Union européenne. 
Mais il faut être aussi lucide 
sur nos insuffisances. Et puis 
la crise sanitaire a tout boule-
versé. Les européens ont as-
sumé une dette et des déficits 
inimaginables il y a peu, en 
sortant des critères Maastri-
chiens, pour faire face aux 
conséquences de la Covid-19. 
Je me félicite des choix de 
la Commission et de la BCE. 
La croissance va être partout 
soutenue et nous ne sommes 
pas loin du plein emploi en 
France. Cependant je reste 
convaincu qu’il nous faut pro-
fiter de cette période pour 
améliorer notre compétitivité, 
faire les réformes nécessaires 
et lutter aussi contre les iné-

galités sociales. Je m’inquiète 
de la précarisation généralisée 
d’un grand nombre de mes 
compatriotes.
L’essentiel est donc dans l’in-
vestissement massif dans la 
formation, l’apprentissage et 
l’éducation mais aussi dans 
la recherche, l’innovation, les 
sciences, le spatial. L’écono-
mie de demain passe égale-
ment à travers la transition 
écologique et le numérique. 
Européens et Français doivent
construire notre souverai-
neté économique, notre au-
tonomie stratégique dans 
les domaines de la santé, des 
vaccins, des batteries, de l’in-
ternet, de l’agroalimentaire, de 
la culture…Il faut arrêter d’être 
naïf face aux grands empires 
- USA, Chine..- qui pratiquent 
un vrai protectionnisme ou 
aux GAFAM. Les frontières 
communes ne peuvent pas 
être des passoires. Enfin il 
faudra poursuivre la réforme 
ou les adaptations de notre 
système de retraites par un 
mixe de mesures qui tiennent 
compte de l’allongement de 
l’espérance de vie et de la pé-
nibilité au travail. Mais il faudra 
travailler plus longtemps.

Vous évoquez aussi dans 
votre livre votre rôle de 
Maire à Evry, avant de di-
riger le gouvernement de 
la France. Fort de votre 
expérience sur l’ensemble 
du spectre des responsa-
bilités, quel enseignement 
tirez vous de la place de 
l’entreprise, du commerce 
pour les territoires ?
Cette place est essentielle. 
Nos réseaux d’ETI, de PME 
et de commerces font vivre 
nos territoires. Il y a un sa-
voir faire unique dans le BTP, 

l’agroalimentaire, le bio, la 
sous-traitance industrielle, 
les transports et les réseaux , 
l’économie de la mer , le tou-
risme, la culture ou le sport…
reconnaissons que les ré-
gions, les conseils généraux 
et les métropoles soutiennent 
intelligemment l’économie 
locale. Il faut donc leur don-
ner plus de compétences. 
Le grand défi reste celui des 
territoires périurbains et ru-
raux, si bien décrits par le géo-
graphe Christophe Guilluy, 
qui décrochent. Une partie 
des classes moyennes se sent 
déclassée, ce qui explique 
aussi le mouvement des gilets 
jaunes. Il faut donc inventer de 
nouvelles solidarités entre les 
territoires.

Ce livre est le neuvième 
que vous avez écrit. 
La littérature tient une 
grande place dans ses 
pages et dans votre vie. 
Pourquoi avez vous le be-
soin d’écrire ?

Mon parcours ,  mon 
expérience, mes réussites 
et mes échecs peuvent être 
utiles à mon pays. Le recul 
qui est désormais le mien 
me permet aussi de mieux 
réfléchir aux défis de l’époque 
et aux solutions. J’ ai toujours 
ressenti le besoin d’écrire 
pour poser ma pensée. Et 
puis la vie serait bien triste 
sans la littérature, la musique, 
les arts plastiques… J’ai appris 
plus de la condition humaine 
en lisant Camus, Zweig, 
Mauriac ou Kundera que de 
n’importe quel essai politique. 
Dans le vieux monde, celui 
auquel j’appartiens, le livre se 
manipule, se corne, s’annote. 
J’adore passer des heures 
dans des librairies. Je voyage 
toujours chargé comme 
une mule tirant une valise 
bourrée de romans, d’essais, 
de biographies, de polars… et 
de quelques BD… Lire, écrire 
c’est ma passion.

MANUEL VALLS
« La France, c’est à mes yeux l’essentiel »
Propos recueillis par la Table Ovale



Avec la perspective du cap des 100000 habitants, l’écono-

mie de la santé constitue un enjeu pour le Cœur d’Hérault. 

C’est aussi un enjeu de croissance économique avec la venue 

d’emplois qualifiés. Les projets sur le territoire fleurissent. 

À Clermont l’Hérault, le Maire Gérard Bessière évoque dans 

Midi Libre « un projet public/privé d’un centre d’accueil de 
jour ». Le projet de territoire de la Vallée de l’Hérault  a notam-

ment pour objectif « Pérenniser et diversifier l’offre de soins 
sur notre territoire », programme dans lequel s’inscrit le Pôle 

santé construit sur Gignac. À Lodève, le Maire Gaëlle Lévèque 

plaide auprès de l’ARS pour la transformation du centre d’ac-

cueil et de permanence des soins en service d’urgences. On 

le voit les enjeux de santé sur le territoire sont importants.

ÉCONOMIE 
DE LA SANTÉ
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Les enjeux économiques  
du pays cœur d’hérault

Le tourisme est un atout 
économique pour le Cœur 
d’Hérault, l’enjeu est cepen-
dant de le valoriser.
Le 22 janvier, Jean-Luc 
Requi, président de la com-
munauté de communes 
(CC) Lodévois et Larzac, 
Jean-François Soto, à la fois 
président de la CC Vallée de 
l’Hérault et du Pays Cœur 
d’Hérault, et Claude Revel, 
président de la CC du Cler-
montais, ont présenté les 
grands axes de 2021. Il est 
question de revoir le Scot 
(Schéma de cohérence ter-

ritoriale), que Jean-François 
Soto assimile à une «  co-
lonne vertébrale » du Cœur 
d’Hérault. 
Des réflexions sur la mutua-
lisation du territoire sont 
en cours, et notamment la 
création d’un office de tou-
risme commun aux terri-
toires. «  Il serait prématuré 
de dire aujourd’hui qu’il y 
aura un rapprochement. 
Comme il serait prématuré 
de dire, aujourd’hui, qu’il 
n’y en aura pas...  », mesure 
Claude Revel.

le tourisme

Le développement écono-
mique est une bataille pour 
le Cœur d’Hérault qui a be-
soin d’espace, dans une pé-
riode où l’État alerte sur la 
consommation des terres. 
À Lodève,  8 hectares, sur 
les 119 de l’ancien site de la 
Cogéma au Bosc sont amé-
nagés et attendent les entre-
prises. Leur venue assurera 

la prospérité du territoire 
et du centre-bourg. Lodève 
doit être une ville entrepre-
nante pour le Maire Gaelle 
Lévêque qui souhaite qu’elle 
devienne le 1er centre com-
mercial du Lodévois et Lar-
zac. Sur le Clermontais, le dé-
veloppement économique 
se fait dans la ZAE de la 
Salamane où 21 entreprises 

sont installées. À Gignac la 
question de la poursuite de 
l’extension de la zone Cosmo 
peut être posée. Un des ob-
jectifs des Entretiens, est 
d’interroger sur la nature et 
les lieux du développement 
de demain.

ZONES ÉCONOMIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT
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Enjeu économique, touristique et esthétique, l’activité viticole marque fortement le territoire 
du Cœur d’Hérault. Impacté depuis plusieurs décennies par l’arrachage définitif de plusieurs 
centaines d’hectares de vignes et de fusions de caves viticoles alors en difficulté, le territoire 
a également subi le phénomène du mildiou en 2018, la crise sanitaire en 2020 qui a restreint 
la commercialisation, et le gel de cette année qui a impacté la production. Le Cœur d’Hérault 
doit être aujourd’hui revalorisé à travers ses grands crus et vins à la renommée internationale, 
dont 10 appellations différentes et dénominations (7 AOP et 3 IGP). Une image valorisée par les 
viticulteurs, à travers les caves coopératives, l’architecture viticole et les entrepôts de négociants 
présents notamment à Clermont l’Hérault, et qui constituent le patrimoine du Cœur d’Hérault.

Viticulture

Les élus de la commu-
nauté de communes de la  
Vallée de l’Hérault ont voté 
une motion de soutien à la 
poursuite du site d’enfouis-
sement de Soumont, le 12 
juillet, à Gignac. 
Une décision commune, 
malgré les oppositions d’as-
sociations environnemen-
tales locales. Deux raisons 
principales à cette motion. 
En premier, les efforts de 
tris des usagers ont per-
mis de retarder l’échéance. 
« Avec un volume restant de 

143 000 m3, la capacité maxi-
male ne sera pas atteinte en 
2022  », justifie le président 
Jean-François Soto. 
Puis, l’aspect financier  : «  le 
tarif de traitement des dé-
chets sur le site actuel est 
de 90 € la tonne. Si nous fer-
mons le site et transportons 
les déchets vers un autre 
site, les tarifs de traitements 
dépasseront les 150  € par 
tonne. Nous avons tout in-
térêt à traiter et valoriser les 
déchets résiduels sur notre 
territoire ».

ENVIRONNEMENT

Vieux de 30 ans, le projet 
autoroutier de demi-échan-
geur à l’entrée nord de  
Clermont, porté initialement 
par Gérard Bessière, maire 
de Clermont-l’Hérault, se-
ra-t-il inscrit dans le futur 
contrat de Plan État/Ré-
gion ? L’aménagement des 
voies de circulation concer-
nant l’entrée autoroutière 
nord à Clermont-l’Hérault 
est en perspective, avec 
trois arguments mis en 
exergue. Il s’agit d’accélérer 
les échanges, mettre «  l’au-
toroute A75 en continuité 

urbanistique de Clermont » 
et fluidifier le trafic au sud 
de la ville. C’est aussi un 
moyen de revitaliser le cœur 
de ville. 
Le territoire fait face à un 
enjeu routier, comme le 
souligne Jean-Pierre Gabau-
dan, maire de Saint-An-
dré-de-Sangonis  : «  Nous 
sommes très impactés par 
le trafic routier. Il y a actuel-
lement autant de voitures 
qui traversent notre ville 
qu’avant la création de l’au-
toroute ».

Aménagement

Environnement - un exemple à suivre :
la Grotte de Clamouse labellisée RSE (Responsabilité 
Sociale et Environnementale) démontre que l’écologie et 
l’économie sont compatibles.
Après 4 années de travail en tant que site pilote, il est le 1er 
en France à avoir obtenu cette distinction.
Des sites culturels et de loisirs tel que Vulcania sont engagés 
dans cette démarche à leurs côtés
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ils dirigent les 
collectivités du territoire

Situé au nord ouest de Montpellier, le pays Cœur d’Hérault regroupe trois communautés  
de communes (Clermontais, Lodévois et Larzac, Vallée de l’Hérault).
Trois villes centre structurent le territoire : Gignac, Clermont l’Hérault, Lodève.
Entre culture urbaine et rurale, dôté de sites majesteux (Cirque de Navacelles, Lac du Salagou,  
St-Guillhem-le-Désert), ce pays doit faire face à de nombreux enjeux qui invitent à la 
mobilisation de tous.

LE PAYS Cœur D’HÉRAULT

= =

==== ===

^ = T R^=TR

^ = T R M
^=TRM

gérard bessiere,
Maire de Clermont 
l’Hérault

Communauté de Communes
de la Vallée de l’Hérault

Jean Luc REQUI,
Président de la 
Communauté 
de Communes du 
Lodévois et Larzac

Gaëlle LEVEQUE,
Maire de Lodève

Claude REVEL,
Président de la 
Communauté de 
Communes du 
Clermontais

Jean François SOTO,
Président du Pays Cœur 
d’Hérault,Président de la 
Communauté 
de Communes Vallée 
de l’Hérault, Maire de 
Gignac

Communauté de Communes 
du Lodévois et Larzac

Communauté de Communes 
du Clermontais

Lodève

Château
de Malmont

Clermont
L’Hérault

Gignac

et exposeront leurs projets de développement 
lors des Entretiens de Malmont - Autour de la Table Ovale
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Cœur d’Hérault : 
une terre d’opportunités, 
à condition d’y croire !

Basé à Saint-Félix-de-
Lodez au centre du 
Pays cœur d’hérault, 
le groupe coté est 
présent en France et 
à l’international. Une 
réussite remarquable 
pour un des grands 
leaders du vin. Antoine 
Leccia son Président 
fait un point sur ce 
secteur de l’économie 
emblématique du Cœur 
d’Hérault.

VOUS CONNAISSEZ LA 
FRANCE   OÙ VOUS ÊTES IM-
PLANTÉS DANS DE NOM-
BREUSES RÉGIONS ET AVEZ 

DES ACTIVITÉS À L’INTERNA-
TIONAL. ALORS QUE NOUS 
SORTONS PEU À PEU DE LA 
CRISE SANITAIRE ÊTES VOUS 
UN DIRIGEANT OPTIMISTE 
POUR NOTRE ÉCONOMIE ?
Plus de la moitié de notre acti-
vité est à l’international, au 2/3 
encore en Europe, et 1/3 en Asie 
et Amérique du Nord. L’activité a 
fortement repris au cours du 2eme 
trimestre 2021 dans quasiment 
tous les pays, sans pour autant 
que tous les secteurs, comme les 
hôtels et réseaux très sélectifs ou 
le travel retail, n’aient repris leur 
activité   habituelle. C’est donc 
très encourageant et je sens un 
engouement de tous nos clients 

pour relancer les ventes et la 
consommation  sur des vins de 
qualité. Pour autant je reste pru-
dent sur l’année 2022 qui reste 
incertaine; d’une part dans nos 
entreprises avec l’inflation qui 
progresse, augmente nos coûts 
de matières premières et peut 
créer des tensions salariales; et 
d’autre part car la géopolitique 
influe plus que jamais sur l’ac-
tivité à l’international. Les ten-
sions entre la Chine et les USA, 
la relation difficile avec le UK et  
l’Europe, pays qui sont les pre-
miers clients des vins français, 
peuvent ralentir la reprise des 
marchés et la sortie définitive de 
la crise.

LE VIN EST UN ATOUT POUR 
L’HÉRAULT ET LE CŒUR D’HÉ-
RAULT. PEUT-IL ÊTRE ENCORE 
LE MOTEUR DE NOTRE DÉVE-
LOPPEMENT?
Un atout historique qui plus 
qu’une activité économique 
porte grâce à ses hommes un 
art de vivre, une diversité, une 
authenticité que le monde en-
tier nous envie. Le Languedoc 
du vin, ses terroirs, ses cépages, 
ses marques et la qualité de nos 
vins qui ne cessent de progresser,   
représente le plus grand vignoble 
du monde et est donc un moteur 
incroyable pour le développe-
ment de toute notre région.

ADVINI, UN LEADER DU Cœur D’HERAULT

Croire en son potentiel.  
Surtout quand on habite et tra-
vaille dans une terre bénie des 
Dieux. Ce travail d’auto-persua-
sion est l’une des clés du dévelop-
pement du cœur d’Hérault. Les 
élus et forces vives du territoire 
ne doivent pas sous-estimer leurs 
réelles perspectives d’avenir, et 
apprendre à penser en grand, et 
ensemble. Sur le papier, les atouts 
sont là : une double desserte au-
toroutière gratuite (A75 et A750), 
des sites naturels d’une beauté 
remarquable, la proximité avec 
la métropole montpelliéraine, 
un immobilier encore attractif, 
et, en points forts économiques, 
le tourisme, la viticulture et de 

belles pépites entrepreneuriales.  
Pourtant, le cœur d’Hérault 
souffre encore d’un manque de 
confiance en lui-même. Comme 
si les terminologies, il est vrai peu 
valorisantes, de « hauts cantons » 
ou «  d’arrière-pays  », avaient 
imprimé et façonné les états  
d’esprit. 

UN TERRITOIRE QUI RÉPOND 
AUX ENVIES POST-COVID
Rappelons-le  : ce vaste terri-
toire, articulé autour de Gignac, 
Clermont-l’Hérault et Lodève, 
répond aux aspirations nées de 
la pandémie. En effet, le déve-
loppement du télétravail rend 
désormais possible une vie au 

pied du plateau du Larzac, ou à 
portée des cirques de Mourèze et 
de Navacelle, de Saint-Guilhem-
le-Désert ou du lac du Salagou. 
Surtout avec le déploiement de la 
fibre à l’échelle du département. 
L’envie de verdure et d’espaces, 
exprimée par bon nombre de 
nos concitoyens, semble s’ins-
crire dans le long terme. Le cœur 
d’Hérault, doté d’un nouveau ly-
cée à Gignac - venant s’ajouter à 
ceux de Lodève – compte des in-
frastructures pour accompagner 
l’accueil de nouveaux arrivants. 
Enfin, le phénomène de métro-
polisation arrive à sa limite, entre 
embouteillages, logement cher 
et pollution. 

Bien sûr, tout n’est pas rose. 
La paupérisation des centres-
bourgs, le taux de chômage 
élevé, la désertification médicale 
doivent être combattus avec vi-
gueur. Cela passe par davantage 
de concertation avec les entre-
prises dans l’aménagement des 
zones d’activités, par une poli-
tique robuste de formation, par la 
création de tiers-lieux, par une re-
vitalisation volontariste des com-
merces de cœur de ville. Le cœur 
d’Hérault n’est pas seul dans ce 
combat. Le réseau consulaire, 
l’Établissement public foncier Oc-
citanie, la Banque des Territoires, 
la Région Occitanie ou encore 
l’État, à travers les programmes 

Action Cœur de Ville et Petites 
villes de demain, sont autant de 
leviers à actionner. 
Il faut saisir ces opportunités, sans 
attendre, en transcendant les cli-
vages entre communautés de 
communes, pour aboutir à une 
feuille de route commune d’at-
tractivité économique. C’est en 
étant uni que le Cœur d’Hérault 
fera entendre son battement, 
alors que le futur Sraddet*, docu-
ment d’aménagement structu-
rant pour les prochaines années, 
entrera en vigueur au plus tard 
en août 2023.

*   Schéma régional d’aménagement et de dévelop-
pement durable du territoire.

Par Hubert Vialatte - journaliste - hubertvialatte.com

Propos recueillis par la Table Ovale

ADVINI
Président Antoine Leccia

285 M€ de CA
2100 ha de vignoble

en France 
et en Afrique du Sud  

Dont 250 ha 
en Languedoc
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entreprises du pays cœur
d’hérault : témoignages

GROTTE CLAMOUSE
Depuis la découverte de le grotte de Clamouse, 
la direction accorde une place fondamentale au 
respect de l’environnement et à la préservation 
de son patrimoine naturel et culturel. Dans une 
démarche de responsabilité sociétale des entre-
prises, l’entreprise s’engage à respecter les exi-
gences légales et à améliorer en permanence 
ses performances dans le domaine social, écono-
mique et environnemental.
Peu de territoires peuvent se prévaloir d’un poten-
tiel touristique égal au nôtre. En effet, sur le che-

min de St-Jacques-de-Compostelle, St-Guilhem-le-Désert, le Pont du Diable, 
les Gorges de l’Hérault et la Grotte de Clamouse sont des sites d’exception et 
des éléments forts du développement touristique de la Vallée de l’Hérault.
Route de Saint-Guilhem-le-Désert, 34150 Saint-Jean-de-Fos
04 67 57 71 05 - contact@clamouse.com -www.clamouse.com

STRUCTURE MATÉRIEL MÉDICAL SITUÉE AU 
COMPTOIR MÉDICAL : TOUT POUR VOTRE 
SANTÉ EN UN LIEU UNIQUE
Tout pour la santé en un lieu unique.
Ouvert en novembre 2011, le comptoir médical, 
géré par Laure Reverbel,  s’adresse aux particuliers, 
aux professionnels de santé et aux établissements 
de soins (ehpad, cliniques, hôpitaux etc.).
Sur un espace de 450m2, le comptoir médical est 
principalement dédié :

■ à la gestion du handicap : un appartement témoin (avec entre autre une cuisine 
à hauteur variable) propose des réponses aux problématiques du quotidien ; 
■ à l’ hospitalisation à domicile, 
■ à l’orthopédie  ,
■ au post-opératoire 
■ au bien être des seniors 
Professionnalisme, réactivité et empathie sont la signature de cette entreprise où 
le patient est placé au cœur du métier.
4 rue du Mourvèdre - ZAE les Tanes basses
34 800 Clermont l’Hérault
04 67 96 66 66 - le comptoirmedical@free.fr
www.comptoir-medical.fr

EMBOUTEILLAGE SERVICE
Spécialistes en bouchage et conditionnement 
du vin, Embouteillage Services développe son 
activité depuis 20 ans en Cœur d’Hérault.
Nos unités mobiles, véritables concentrés 
d’innovations, se déplacent tous les jours en 
Occitanie.
Nos clients choisissent la haute technologie de 
nos matériels ainsi que le savoir-faire de nos 
collaborateurs.

Parc d’activités
Domaine des Trois Fontaines
34230 Le Pouget
04 67 44 11 81 - contact@embouteillageservices.fr

GROUPE RYCKWAERT
Acteur majeur de l’automobile dans le cœur d’Hé-
rault, le groupe RYCKWAERT représente aujourd’hui 
la marque PEUGEOT, CITROEN, ainsi que VOLKSWA-
GEN sur 4 sites distincts.
Depuis 1965, Francis Ryckwaert ouvre son premier 
site sur Lodève, puis un second sur Clermont- 
l’Hérault en 1974 avec la marque Peugeot, puis en 

2013 avec la marque Volkswagen pour ouvrir en 2020 le site de Gignac avec les 
marques Peugeot/Citroen.
Nous sommes convaincus de la puissance économique que représente le cœur 
d’Hérault, et nous sommes engagés auprès de nos clients dans une démarche 
qualitative et de proximité. Véhicules neufs et d’occasion toutes marques, mais 
aussi l’entretien et la réparation de tous véhicules.
PEUGEOT Clermont-l’Hérault - D609 - 04 99 91 49 14
PEUGEOT Lodève - 6 avenue Denfert - 04 67 44 02 49
PEUGEOT Gignac - Rue de la Galaxie - 04 67 57 01 41
VOLKSWAGEN Clermont-l’Hérault - D609 - 04 99 91 19 11

GIRAUD
Giraud est une PME régionale qui depuis plus de 20 ans contribue à l’amé-
nagement de notre territoire en développant l’esprit et la cohésion d’équipe, 
la formation pour l’emploi local, l’épanouissement personnel au service des 
hommes et des femmes qui tous les jours œuvrent pour l’entreprise.
85, avenue Georges Frêche, Immeuble le Red Line
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
04 99 13 69 60 - montpellier@giraudbtp.com
www.giraudbtp.com

MAISON LACIN
Pour les Maisons LACIN poursuivre son déve-
loppement est un objectif, s’installer sur le cœur 
d’Hérault était pour nous une évidence ! Ce terri-
toire d’avenir et plein de richesses ouvre la porte 
à une économie pérenne. Ce lien entre les institu-
tions et les entrepreneurs est indispensable pour 
porter et faire avancer les projets d’aujourd’hui et 

de demain. Les entretiens de MALMONT autour de la table ovale en sont le 
parfait exemple !
160 Rue Félix Nadar 34500 Béziers
ZAE les Tanes Basses 34800 Clermont L’Hérault
04 67 76 44 91 - www.maisonslacin.fr

LE MARCORY
L’entreprise Le MARCORY a été créée en 1980 par Jean-Marie Delpapa et Michel 
Puyal. Elle oeuvre maintenant depuis plus de 40 ans, dans le secteur du BTP : 
bâtiment et travaux publics.
L’entreprise intervient sur tout type de bâtiment, en habitat, ouvrages fonction-
nels (bureaux, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments in-
dustriels, ...) ou équipements publics (STEP, Réservoir Eau Potable, Déchetterie, 
…) et cela en site occupé ou non.
Les femmes et les hommes de l’Entreprise qui œuvrent à la réalisation de 
ces opérations sont des collaboratrices et collaborateurs de longue date.  
La transmission de la culture d’Entreprise, de leur passion du métier et de leur 
expérience passe par l’apprentissage et l’insertion professionnelle notamment.
1, avenue de Montpellier
34800 CLERMONT-L’HÉRAULT
04 67 96 79 30 - clermont@marcory.fr


